
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Poste à temps complet 

Rémunération en fonction grille fonction publique + primes 
 
 

Sous l’autorité du DGS, le DAF supervise et met en œuvre l’ensemble du cycle 
budgétaire et comptable. Il apportera son expérience pour optimiser les 
ressources et les dépenses de l’EPTB 

 
- Préparation des budgets et émissions des documents budgétaires 
- Gestion de la dette et de la trésorerie 
- Contrôle de la situation financière et comptable avec production de tableaux 

de bord (APCP, suivi subventions, conventions diverses) 
- Contrôle financier des opérations de travaux et des subventions 
- Contrôle des recettes, des mandats, titres et pièces liées 
- Contrôles juridique et financier des marchés publics 
- Prospectives budgétaires intégrant les projets, les risques et les contraintes 
- Rôle d’interaction entre proposition des élus et faisabilité juridique et 

financière des opérations 
- Implication dans le développement et le suivi de la bonne exécution des 

nouvelles technologies 
- Autonomie dans la recherche des marges de manœuvre financières et 

diverses (contrôle / gestion / évaluation) 
- Développement du partage de l’information en interne et avec les usagers 

 
 

En outre, il supervisera les carrières, la formation, les avancements de grade, 
la paie des agents et le traitement des charges sociales. 

 
- Fonction d’information et d’échange avec les agents 
- Elaboration des actes administratifs et statutaires 
- Encadrement des personnels comptabilités et secrétariat 
 
 

Profil  

 
- Expérience confirmée dans un poste similaire 
- Bonne connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale, de la 

réglementation des procédures juridiques, administratives et financières 
- Aisance dans la maitrise d’outils informatiques dont la GED 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles, sens du travail en équipe 
- Savoir alerter la hiérarchie en cas de situation complexe ou difficile à gérer 
- Réactivité, disponibilité et anticipation 
- Rigueur, esprit d’analyse et force de proposition 

 
EPTB Vidourle recrute un Adjoint 

    Chargé de l’administration et des finances (DAF) 
     Attaché(e) principal(e) 



 

Conditions d’exercice 

 
- Travail en bureau essentiellement à Nîmes 
- Déplacements pour suivi de réunions 

 
 

Poste à pouvoir le 2 mai 2018 

 
Lettre de candidature et CV à adresser avant le 30 mars 2018 à : 
 

EPTB Vidourle 
A l’attention de M Jean Charles AMAR  

Directeur Général des Services 
Maison des Elus – Mas d’Alco 

1977 avenue des Moulins 
34080 MONTPELLIER 

 
Email : c.sales@vidourle.org 

Tel : 04 67 67 66 53 

mailto:c.sales@vidourle.org

